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(5^) invention conceme un montage electronique logique,

destine* a identifier, par reconnaissance sonore, la station radio
ou television captee par un recepteur.

II est constitufi d'un capteur 1 et 2 du son 6mis par te

recepteur surveille. d'un recepteur incorpor6 pilote par le dis-

positif et servant de reference 3 et 4, d'un microprocesseur
avec sa logique associfie 5 et 6 permettant de faire une
comparaison statistique des deux sources afin de determiner
leur identite eventuelle, d*une horloge-dateur 7 permettant de
dater precisement le resultat du test et d'une commande de
blocage du recepteur sur un emetteur preregte 8 pour initiali-

ser le processus.

Le montage selon Hnvention est particulierement destute a
la surveillance automatique de recepteurs radio ou television a
fins d'6tudes statistiques d'audience.
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La presente invention concerne un dispositif de surveil-

lance automatique de recepteurs radio ou television a fin

d* etudes statistiques d' audience des differentes stations

emettrices .

5 Cette surveillance est actuellement effectuee par deux'

moyens differents :

- Un moyen manuel consistant en une etude des declarations

quotidiennes d*un certain nombre d'auditeurs , declarations

faites sur imprimes speciaux recueillis par voie postale ou

10 oralement a des enqueteurs les interrogeant par telephone .

- Un moyen automatique consistant en un appareil branche en

permanence directement a I'interieur du poste recepteur a

surveiller .

Ces deux methodes necessitent soit un delai de reponse long

15 et peu fiable soit une mise en place difficile et tres

onereuse .

Le montage selon 1' invention permet d'obtenir un dispositif

remediant a ces inconvenients . II permet en effet , comme

le second moyen , un releve immediat de 1 1 information

20 cherchee mais il ne necessite aucun montage prealable

interne au poste surveille done aucune manipulation reque-

rant 1 1 intervention d'un specialiste en electronique .

Le montage selon 1' invention regoit le son diffuse par le

recepteur a surveiller et le compare , selon des methodes

25 statistiques , au son d'une station connue regue par un

recepteur incorpore a 1' appareil . Differents essais faits

avec differentes stations de reference permettent de

connaitre la station regue par le recepteur surveille

La figure 1 represente un schema synoptique du dispositif

30 selon 1 'invention •

La figure 2 represente un schema detaille des parties (2)

et (4) du schema general

La figure 3 represente un schema detaille de la partie (5)

du schema general .

35 La figure 4 represente une variante particuliere des

parties (1) et (2) du schema general .
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Le dispositif represente a la figure 1 se compose de 3

parties principales :

- Le captage (1) et la mise en forme (2) du son prove-

nant du recepteur a surveiller .
*

5 - Le pilotage (6) d'un recepteur (3) et la mise en

forme (4) du son qui en provient .

- La comparaison (5) des deux emissions recues par

1
' intermediaire des 2 parties precedentes et 1' identifi-

cation de la station captee par le recepteur surveille .

10 Deux fonctions. supplementaires sont adjointes :

- Une horloge (7) permettant de dater les identifi-

cations faites , done de reconstituer la sequence d'ecoute

du recepteur surveille .

- Une commande d'auto etalonnage de 1 ' appareil (8)

15 permettant de compenser les differences de temps entre les

parties (1) et (2) d'une part et (3) (4) (6) d'autre part

dans la captation et 1
' acheminement du son •

La figure 2 montre le schema typique du montage realise

dans les parties (2) et (4) du schema general qui doivent

20 etre identiques .11 se compose d'un filtrage passe-bande

80 - 4000 Hz (10) et d'un convertisseur analogique nume-

rique (11) .

Le son entre sous forme d'une variation de tension non

periodique au point( 9) . Le but de cette partie du montage

25 est de fournir , a un instant donne , une valeur numerique

representant 1' amplitude de la tension observee en( 9)

.

Les 2 numerisations effectuees dans les parties (2) et (4)

du schema general doivent etre simultanees . La commande

de conversion (14) sera done commune pour les 2 sous-

30 ensembles . La conversion etant declenchee , la grandeur

analogique (9) filtree en (10) pour eviter les frequences

basses parasites et les frequences d'echo superieures a

4000 Hz va etre echantillonnee puis numerisee en (11) . Le

temps d'echantillonnage de quelques nano-secondes , en

35 regard de la frequence maximale retenue pour 1" etude

(4000 Hz) nous garantit une transformation d'une tension
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(9) ponctuelle . La valeur numerique binaire (12) , obser-

vee lorsque le signal (13) annonce la fin de conversion ,

represente done pour chacun des ensembles (2) et (4) du

schema general la valeur nuraerisee de la tension provenant

5 du son capte d'une part et du son du recepteur d 1 autre

part .

La figure 3 explicite les phases logiques consecutives

executees par le montage appele (5) sur la figure 1 .

Cet ensemble se compose d'un dispositif de mise en memoire

10 sequentielle (18) pilote par un quartz (19) et d'un compa-

rateur statistique (17) ainsi que de 2 memoires (A) et (B).

Une fonction de mise en memoire (18) , cadencee par un

quartz (19) provoque par la commande (14) , a intervalles

de temps egaux
, correspohdant a une frequence au mains

15 egale a 16000 Hz , une numerisation des signaux A et B dans

les parties (2) et (4) de la figure 1 et stocke ces valeurs

dans deux memoires sequentielles (A) et (B) ou chaque

valeur observee correspondra a un instant donne .Un comp-

teur est associe a cette fonction de mise en memoire .

20 Lorsque 1024 valeurs ont ete stockees dans chacune des 2

memoires (A) et (B) , la fonction comparateur statistique

(17) est declanchee .

Cette fonction lit sequentiellement , et en parallele ,

les 2 memoires (A) et (B) . Elle compare les deux series

25 afin de determiner si elles peuvent etre considerees

comme semblables ou differentes . Cette comparaison est

effectuee au moyen d'un algorithme de calcul constant

utilisant la methode statistique de correlation .

II faut remarquer que les 2 memoires( a) et{ B) peuvent etre

30 lues de facon parfaitemeht synchrone (les 2 premieres

valeurs ensembles , puis les deux suivantes , etc.,, )

ou decalee (lere valeur de A avec 2eme valeur de B , puis

2eme de A avec 3eme de B , etc... ) , le decalage etant

fourni au comparateur statistique de facon externe dans

35 une memoire externe (20) initialisee lors de la phase d 1

etalonnage automatique de l'appareil . Ce decalakge perwietde

tenir compte du dephasage des deux sons compares , son
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surveille et son de reference •

Le comparateur statistique( 17; sera obtenu en utilisant une

ROM associee a un microprocesseur .

La commande d'auto etalonnage (8) consiste en un circuit

complementaire remplissant les fonctions suivahtes :

- calage du recepteur pilote sur une station definie a

l'avance . (Le recepteur surveille aura ete regie aupa-

ravant sur cette meme station) .

- declanchement de la fonction mise en memoire (18) de

la Figure 3 .

- declanchement du comparateur statistique avec un

decalage 0 puis avec differents decalages positifs ou

negatifs pour trouver le meilleur resultat de comparaison *

- mise dans la memoire (20) figure 3, de la valeur du

decalage ayant fourni le meilleur resultat • Ce circuit

complementaire peut-etre realise en logique cablee ou au

moyen d'une ROM associee a un microprocesseur •

Le son est capte par branchement direct sur la prise

magnetophone du recepteur surveille ou par un micro place

devant ce recepteur .

La figure 4 presente une variante des points (1) et (2) de

la figure 1 . Elle se compose d'un emetteur recepteur

ondes courtes (21) f d'un decodeur (22) , d'un conver-

tisseur analogique numerique (23) , d'un filtre passe-

25 bande 80Hz - 4000Hz* (24) et d'une prise de son (25)

consistant en un branchement ou un micro . Dans cette

variante , un element supplementaire (21) est utilise .

II s'agit d'un emetteur recepteur ondes courtes . Un autre

emetteur -recepteur identique est monte a la place des

30 elements (1) et (2) dans le schema general • Ceci permet

de deplacer le captage du son et sa numerisation assez

loin du dispositif de comparaison . La commande de

conversion (14) est transmise par l 1 emetteur accole au

dispositif de comparaison
, precedee d'un code . Le code

35 est reconnu par le decodeur (22 )qui laisse alors passer la

commande pour le convertisseur analogique numerique (23) *

10

15
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Le resultat de la conversion est transmis par l'emetteur

(21) en mode sequentiel au recepteur accole au dispositif

central de comparaison .

Ce dispositif de captage du son eloigne peut-etre multiplie

5 Chaque dispositif a un decodeur reconnaissant un code

different . Ceci permet d'utiliser plusieurs dispositif

s

de captage avec un seul dispositif de comparaison .

Ce dispositif selon 1' invention est plus particulierement

destine a etre utilise pour des raesures d 1 audience des

10 differents postes de radio et de television dans le foyer .
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REVENDICATIONS
1°) Dispositif pour effectuer la surveillance

automatique de r£cepteurs radio ou television afin d'iden-

tifier les -stations ou frequences regues a un instant

5 donne, caract§ris6 en ce qu'il comporte une partie de

captation du son (1) 6mis par le recepteur, un recepteur

incorpore (3) pilots par microprocesseur (6) et servant

de reference, et un microprocesseur et sa logique sp6ci-

fique permettant de comparer les sons regus du recepteur

10 surveilie (1) et du recepteur de reference (3), filtres

et num^ris^s en (2) et (4), selon la methode statistique

de correlation (5).

2°) Dispositif selon la r evendication 1, carac-

t6rise* en ce qu'il comporte des organes permettant d'obte-

15 nir une num^risation simultanee des sons captes a partir

du recepteur surveilie (1) et du recepteur de reference (3).

3°) Dispositif selon la revendicat ion 1, carac-

terise en ce qu'il est muni d'organes permettant de mesurer

automatiquetnent 1'ecart de temps s6parant, d'une part, un

20 son capte* a partir du recepteur surveilie (1) et d'autre

par, un son capte a partir du recepteur de reference (3),

et de stocker cet ecart de temps dans une m^moire annexe

(20) et d'organes utilisant cette mesure pour comparer

deux sources sonores en tenant compte de leur non-simultanei te

25 4°) Dispositif selon la revendication 1, carac-

terise en ce que le capteur de son et sa mise en forme

numerique (1) et (2) sont independants du dispositif prin-

cipal de surveillance (3, 4, 5, 6, 7, 8).

5°) Dispositif selon la revendication 4, carac-

30 t6rise" en ce que les informations num6riques obtenues sur

un capteur s£par£ (23) sont transmises sur une frequence

fixe au dispositif principal de surveillance.

6°) Dispositif selon l'une quelconque des reven-

dications 4 et 5, caracterise en ce que le capteur de son

35 et son dispositif de mise en forme numerique sont £quip£s
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d'un d£codeur (22) permettant au capteur de son a son

dispositif associe* (23, 24, 25) de reconnaitre s f il est

destinataire ou non d'une commande issue du disposoitif

central de surveillance et de n'exdcuter cette commande

5 que dans ce cas

•

7°) Dispositif selon l'une quelconque des reven-

dications 4, 5 et 6, caractSrise* en ce que le dispositif

central de surveillance possede un systeme de codage de

commandes permettant de d£clencher a distance un capteur

10 de son et son dispositif de mise en forme num6rique asso-

ci«§ (23).

8°) Dispositif selon la reyendication 7, carac-

t^rise* en ce que le dispositif central de surveillance

possede plusieurs m^moires (20) et plusieurs codes de

15 commande de systeme de captage du son (23) et qu'il peut

ainsi surveiller a tour de role plusieurs rScepteurs

television et/ou radio.
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DONNEES

COMMANDES

FIG. 1
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FIG. 2
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(2) et (3) : donnees digitales

FIG. 3
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FIG. 4
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